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COMPOSITION A PHASE GRASSE LIQUIDE GELIFIEE PAR UN POLYAMIDE A GROUPEMENTS ESTER
TERMINAUX.

L'inventlon se rapporte & une composition physiologi-

quemenl acceptable, notamment contenant une phase
grasse liquide structuree par un polyamide comportant des
groupements ester terminaux comportant une chaine aikyle

DU alcenyle ayant de 4 a 42 atomes de cartjone associe a
un compose amphiptiile de valeur de balance hydrophile/ li-

pophile (HLB) allant de 1 & 7. Cette composition se presente

notamment sous forme d'un stick de rouge ei l^vres, meme
en I'absence de cire. resistant aux chocs el dont I'applica-

tion conduit g un depot brillant et non-migrant.
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La presente invention se rapporte d une composition de soin et/ou de traitement et/ou de
maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres du visage des §tres

humains, contenant une phase grasse liquide g61ifiee par un polymfere particulier el se

presentant noiamment sous forme d'un stick de rouge ^ levres, dont I'applicatron conduit

5 & un depot britlant et non-migrant.

Dans les produits cosm^tiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase
grasse liquide slructuree, & savoir gelifi6e et/ou rigidifi§e ; ceci est notamment le cas

dans !es compositions solides comme les deodorants, les baumes et les rouges & levres,

10 les produits anti-cerne et les fonds de teint coules. Cette structuration est obtenue k

I'aide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance k
matlfier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge
h levres ; en effel. les femmes sont toujours a la recherche d'un rouge a levres sous
torme de baton d6posant un film de plus en plus brillant.

15

Par phase grasse liquide, au sens de la demande, on entend une phase grasse liquide h
temperature ambiante (25''C), compos6e d'un ou plusieurs corps gras Irquides &
temperature ambiante, appeles aussi huiles, compatibles entre eux.

20 La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudalion

des compositions solides et, en plus, de limiter, aprfes depot sur la peau ou les levres, la

migration de cette phase dans les rides et ridules ce qui est particuliferement recherch6

pour un rouge a Ifevres. En effet, une migration importante de la phase grasse liquide,

charg^e de matiferes colorantes, conduit a un effet inesthetique autour des Ifevres,

25 accentuant parliculiferement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par
les femmes comme un ddfaut majeur des rouges S levres classiques.

La brillance est liee pour I'essentiel ^ la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est

possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la

30 brillance d'un rouge & levres mais alors, la migration de la phase grasse liquide

augmente. Autrement dil, le taux de cires et de charges n6cessalres a la realisation d'un

stick sont un frein a la brillance du depot.

Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un sticl< en presence de cires 6tait liee

35 a la structure cristalline anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication

d'un stick, sans cire.

L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de
traitement de la peau et/ou des levres du visage permettant de rem^dier h ces

40 inconv6nients.

De fa^on surprenante, le demandeur a trouv6 que I'utilisation de polym^res particuliers

permettait de structurer, mSme en I'absence de cire, les phases grasses liquides sous
forme de stick dont Tapptication sur les levres condulsait a un film brillant et non migrant.

45
L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres mais aussi

aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des
levres, comme les crimes de soin journalier et de protection solaire de la peau du
visage, aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps

50 humain, comme les fonds de telnts notamment coules en stick ou en coupelle, les

produits anti-cerne et ies produits de tatouage fephemere, aux produits d'hygi^ne

corporelle comme les deodorants notamment en stick, et aux produits de maquillage des
yeux comme les eye-liners en particulier sous forme de crayon et les mascaras
notamment sous forme de pain.
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De fagon plus precise, I'invention a pour objet une composition structur6e conienant au
moins une phase grasse liquide structur6e par au moins un polymfere a squelette

polyamide comportant des groupements terminaux a chaine alkyle ou alcenyle ayant au
moins 4 atomes de carbone, lies au squelette par un groupe ester, ce polymfere 6tant

5 associ^ k au moins un liquide a temperature ambiante, de valeur de HLB inferieure & 8.

HLB repr6sente la balarice hydrophile/lipophile. Selon i'invention, on peut utiliser un ou
plusieurs compost amphiphiles liquides ^ temperature ambiante (25''C). De preference,

ce compose amphiphile ou ce melange de composes amphiphiles pr6sente une valeur

1 0 de HLB allant de 1 a 7 et mieux allant de 1 ci 5 et mieux de 3 ^ 5. Ce ou ces composes
amphiphiles ont pour but de renforcer les propri6t§s structurantes du polymere a
h6t§roatome, de faciliter la mise en oeuvre et d'am§liorer la capacity h d^poser du stick.

La composition de Tinvention peut se presenter sous forme de pate, de solide, de crfeme.

15 Elle peut etre une Emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-hulle, un gel anhydre, solide ou
souple. De preference, elle se pr^sente sous forme de gel anhydre translucide ou
transparent, et plus sp§cialement sous forme anhydre transparent, coule en stick ou en
coupelle.

20 De fagon avantageuse, le polymfere de la composition de I'invention comprend une
masse moleculaire moyenne en poids allant de 2000 h 8000.

Le polymdre structurant selon I'invention est un solide, non deformable a temperature
ambiante (25°C). II est capable de structurer la composition sans I'opacifier.

25
Les polymferes structurant ont avantageusement une temperature de ramollissement
superieure S 70°C el pouvant aller jusqu'a 190''C. De preference, lis pr6sentent une
temperature de ramollissement allant de 80 a 130°C.

30 De fagon avantageuse, les groupements ester du polymfere repr6senlent de 10 & 50 %
du nombre total des groupements ester et amide et mieux de 20 a 35 %.

Ces polymferes sont plus sp6ciaiement ceux decrits dans le document US-A-5783657 de
la societe Union Camp. Chacun de ces polymferes satisfait notamment ^ la formule (I)

35 suivante

:

R* R*

I I

R^O-^-C--R^-C--N-R^--N-^n--C-R^-C-0-R*
40 II . li II II

0 0 0 0

45 dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes
ester repr6sente de 10 % ^ 50 % du nombre total des groupes ester et amide

; R' est &
chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au moins 4
atomes de carbone

;
repr^sente & chaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbone en C4 h C42 ^ condition que 50 % des groupes R^ repr6sentent un groupe
50 hydrocarbons en C30 & C« ; R^ rfepr^sente d chaque occurrence independamment un

groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogfene et

optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygfene ou d'azote ; et R^ repr6sente ci

chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en Ci S
Cio ou une liaison directe & R^ ou S un autre P" de sorte que I'atome d'azote auquel sont
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lies a la fois et R" fasse partie d'une structure het^rocyclique definie par R^-N-R^,

avec au moins 50 % des R* repr6sentant un atome d'hydrog^ne.

En particulier, n represents avantageusement un nombre entier de 1 a 5. De preference,

5 R' est un groupe alkyie en Cj2 a et de preference en Cib & Czz- Avantageusement,

peut etre un groupe hydrocarbon6 (alkyie ou alc6nyle notamment) en CiD S Caz ayant une

structure d'acide gras polym6ris6 ou de dimfere dont les groupements acide carboxylique

ont 6t6 enlev6s (ces groupements servant h la formation de I'amide). De preference,

50 % au moins et mieux 75 % des R^ sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de

10 carbone. Les autres sont des groupes hydrogenSs en S C19 et m§me en C4 & Ci?.

De preference, R^ represente un aroupe hydrocarbone en Ca a C36 ou eventuellement

un groupe polyoxyalkyl6n6 et R represente un atome d'hydrogene. Les groupes

hydrocarbones peuvent §tre des groupes tineaires, cycliques ou ramifies, satur^s ou

insatures. Par allleurs, les groupes alkyie et alcenyle peuvent elre des groupes Iin6alres

15 ou ramifies.

Selon I'invention, la structuration de la phase grasse liquids est obtenue a I'aide d'un ou

plusieurs polymferes de formule (1). En general, les polymferes de formule (1) se

presentent sous forme de melanges de polymeres, ces melanges pouvant en outre

20 contenir un produit de synthfese tel que n vaut 0, c'est-^-dlre un diester.

A titre d'exemple de polymere structurant utiiisable dans la composition selon I'invention,

on peut citer les produits commerciaux vendus par la societe Bush Boake Allen sous les

noms Uniclear 80 et Uniclear 100. Ms sont vendus respeclivement sous forme de gel k

25 80 % (en mati^re active) dans une huile minerals et a 100 % (en matiere active), lis ont

un point de ramollissement de 88 a 94°C. Ces produits commerciaux sont un melange de
copolymere d'un diacide en C36 condense sur I'ethylene diamine, de masse moieculaire

moyenne d'environ 6000. Les terminaisons d'acide restantes sont, en outre, esterifiees

par t'alcoot cetytstearylique.

30
Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de I'invention

comprennent une partie lipophile liSe & une partie polaire, la partie llpophile comportant

une chaine carbon6e ayant au moins 8 atomes de carbone, notamment de 16 S 32

atomes de carbone et mieux de 1 8 a 28 atomes de carbone. De preference, la partie

35 polaire de ce ou ces compose amphiphiles est le reste d'un compose choisi parmi les

alcools et les poiyols ayant de 1 S 12 groupements hydroxyle, les polyoxyalkyienes

comportant au moins 2 motifs oxyalkyienes et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyienes

et/ou de 0 a 20 motifs oxyethylenes. En particulier, le compose amphiphile est choisi

parmi les hydroxystearates, les oieates, les isostearates du glycerol du sorbitan ou du
40 methyiglucose ou les alcools gras ramifies en C12 a Cse comme I'octyldodecanol et leurs

melanges. Parmi les esters, on pr6fere les monoesters et les melanges de mono- et de
di-esters.

La geiification des huiies, qui est modulable par la nature du polyamide et celles du

45 compose amphiphile utilisees est telle que Ton peut obtenir une stmcture rigide sous

forme d'un baton ou d'un stick.

Le laux de composes amphiphiles et celui du polymfere sont choisis selon la durete de
gel desiree et en fonction de I'application particulifere envisagee. Les quantites

50 respectives de polymfere et de compose amphiphile peuvent etre telies qu'elles

permettent I'obtention d'un solide deiitable, pr6sentant en particulier une durete allant de
20 ci 600 N et mieux de 150 S 450 N. Cette durete peut etre mesuree selon la m6thode

de penetration d'une sonde dans ladite composition et en particulier h I'aide d*un

analyseur de texture (par exempleTA-XT2 de chez Rheo) equlp6 d'un cylindre en ebonite
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de 5 mm de haul et 8 mm de diamfetre. La mesure de durele est effectu6e a 20°C au
centre de 5 echantillons de la dite composition. Le cylindre est introduit dans chaque

echantillon de composition a une prd vitesse de 2mm/s puis h une Vitesse de 0,5 mm/s
el enfin ^ une post-vitesse de 2mm/s, !e deplacen:ient total etant de Inrtm. La valeur

5 relevee de la durel6 est celle du pic maximum.

La duret6 peut aussi etre mesur6e par la m6thode dite du fil a couper ie beurre, qui

consiste a couper un baton de rouge S Ifevres de 8.1 mm et a mesurer ia duret6 a 20°C,

au moyen d'un dynamom^tre DFGHS 2 de la soci6t6 Indeico-Chatillon se deplagant k

10 une Vitesse de lOOmm/minute. Elle est exprimee comme la force de cisaillement

(exprimSe en gramme) n^cessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette

m6thode la durete d'une composition en stick selon I'invention va de 30 a 50 g. Cette

durete est tr&s diff6rente de celles des compositions en stick de I'art anterieur contenant

des cires, qui va de 60 ^ 120 g.

15

Cette duret§ est telle que la composition est autoport6e et peut se deliter ais6ment pour

.former m d6p6t satisfaisant sur la peau et les levres. En outre, avec cette duret§, la

composition de I'inventiori sous forme coulee nolamment en stick r6siste bien aux chocs.

20 Selon I'invention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide

elastique deformable et souple, confSrant a I'appllcation une douceur 6lastique

remarquable. Les compositions en stick de I'art anterieur n'ont pas celte propri6t6

d'elasticit^ et de souplesse.

25 En pratique la quantity de poIym6re reprfisente de 0,5 a 80 % du polds total de la

composition et mieux de 5 a 40 %. La quantity de compos6 amphiphile repr^sente en
pratique de 0,1 % k 35 % et mieux de 2 % a 15 %.

Ces batons ou sticks, forsqu'ils sent color^s et en particulier pigment^s permettent, aprfes

30 application, d'obtenir un d^pot brillant, homogfene en couleur et ne migrant pas dans les

rides et ridules de la peau, entourant en particulier les levres, mais aussi les yeux.

Avantageusement la phase grasse liquide structur^e par le polyamide contlent une
quantite majoritaire, k savoir sup^rieure a 40 % et mieux plus de 50 % en poids, d'huile

35 ou melange d'huiles liquides apolaires en particulier hydrocarbon6es, par rapport au
poids total de la phase grasse liquide.

Les huiles apolaires selon i'invention sont en particulier les huiles silicon^es telles que
les polydimethylsiloxanes (PDIVIS) volalils ou non, lin^alres ou cycliques, liquides k

40 temperature ambiante ; les polydimethylsiloxanes comportant des groupements alkyle,

alcoxy ou ph^nyle, pendant et/ou en bout de chaine slliconSe, groupements ayant de 2 &

24 atomes de carbone ; les silicones ph^nylees comme les phenyl trimdthicones. les

phenyl dimethicones, les phenyl trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, des diph^nyl

dimeihicones, les diph6ny! methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phenylethyl

45 trimethylsiloxysilicates ; les hydrocarbures ou fluorocarbures lin6aires ou ramifies

d'origine synth6tique ou min6rale comme les huiles de paraffine volatiles (telles que les

isoparaffines, Tisodod^cane) ou non volatiles et leurs derives, la vaseline, les

polydecfenes, le polyisobut^ne hydrog6n6 tel que le parleam, le squalane. De preference,

les huiles utilisees sont des huiles apolaires du type hydrocarbon^ d'origine min^rale ou
50 synthetique, choisies notamment parmi I'huile de parleam, les Isoparaffines, le squalane

et leurs melanges.

U est possible d'ajouter aux huiles apolaires des huiles polaires, les huiles apolaires

servant notamment de cosolvant des huiles polaires.
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En particuiier, les huiles polaires de I'invention sont

:

- les huites v^getales hydrocarbon^es h forte teneur en triglycerides constitu^s d'esters

d'acides gras et de glycerol dont les actdes gras peuvent avoir des longueurs de chaTnes
5 varices, ces dernidres pouvant etre lin§aires ou ramifiees, satur6es ou Insatur^es

; ces
huiles sont notamment les huiles de germe de b\6, de mais, de tournesoi, de karite, de
ricin, d'amandes douces, de macadamia, d'abricot, de soj'a, de colza, de coton, de
luzerne, de pavot, de potimarron, de sesame, de courge, d'avocat, de noisette, de p6pins
de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de selgle, de

1 0 carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les triglycerides des
acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la soci^te Stearineries Dubois ou
ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la societe Dynamit
Nobel

;

- les huiles de synthese de formule R5COOR6 dans laquelle R5 reprgsente le reste d'un
15 acide gras sup6rieur lineaire ou rarnifi^ comportant de 7 ^ 19 atomes de carbone et Rg

repr^sente une chame hydrocarbon6e ramifi^e conlenant de 3 a 20" atomes de carbone
comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de cetost^aryle), I'isononanoate
d'isononyle, le benzoate d'alcool en C12 ^ C15

;

- les esters et les Others de synthese comme le myristate d'isopropyie, le paimitate
20 d'ethyl 2-hexyIe, des octanoates, ddcanoates ou ricinoleaies d'alcools ou de polyalcools,

les esters hydroxyl§s comme le lactate d'isostearyle, le malate de di-isost6aryle ; et les

esters du penta6rythritol

;

- les alcools gras en Cs a Cze comme I'alcool oleique

;

- leurs melanges. ^

25
La phase grasse repr6sente, en pratique, de 5 S 99 % du poids total de la composition,
de preference de 20 a 75 %.

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise

30 dans le domaine concern^, choisi parmi I'eau Sventuellement epaissie par un
epaississanl ou geiifiant de phase aqueuse, les matieres colorantes, les antioxydants. les
huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les charges, les corps gras pateux ou
cireux, les neutralisants, les polymferes liposolubles, les actifs cosmetiques ou
dermatologiques comme par exemple les emollients, les hydratants, les vitamines, les

35 acides gras essenttels, les filtres solaires et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre

presents dans la composition h raison de 0 ^ 20% du poids total de la composition et
mieux de 0 & 10%.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs compiementalres
40 et/ou leur quantite de telle manifere que les proprletes avantageuses de la composition

selon rinvention. k savoir brillance et non-migration notamment ne soient pas ou
substantiellement pas, alter6es par I'adjonction envlsagee.

La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition
45 dermatologique ou de soin de la peau et/ou des phanferes ou sous forme d'une

composition de protection solaire, d'hygiene corporelle, notamment sous forme de
deodorant ou de demaquillage. Elle se pr6sente alors notamment sous forme non
color6e, contenant eventuellement des actifs cosmetiques ou dermatologiques. Elle peut
alors etre utilisees comme base de soin pour la peau, les phanferes ou les levres

50 (baumes ^ Ifevres, protegeant les I6vres du froid et/ou du soleil et/ou du vent, crfeme de
soin pour la peau, les ongles ou les cheveux).
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La composition de I'invention peul fegalement se presenter sous la forme d'un produit colore

de maquillage de ia peau, pr^senlant eventuellement des propriet6s de soin ou de
traitement, et en particulier un fond de teint, un blush, un fard a j'oues ou h paupiferes, un

produit antt-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du corps
; de maquillage des

5 Ifevres comme un rouge a tfevres, pr6sentant Eventuellement des proprlet^s de soin ou de
traitement ; de maquillage des phanferes comme les ongles, les cris sous forme de mascara,

les sourcils et les cheveux.

Bien entendu la composition de Hnventlon doit etre cosmetiquement ou
10 dermatologiquemenl acceptable, h savoir contenir un milieu physiologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'etre appliqu6 sur la peau ou les Ifevres du visage

d'etres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de I'invention une
composition d'aspect, d'odeur et de toucher agreables.

1 5 Avantageusement, la composition contient une matifere colorante qui peut etre choisie

parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophites, les pigments et les nacres

habituellement utilises dans les compositions cosm6tiques ou dermatologiques, et leurs

melanges. Cette mati^re colorante est g6n6ralement pr6sente ci raison de 0,01 k 40 %
du poids total de la composition, de preference de 5 a 25 %.

20
Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC
Green 6, le p-carotfene, I'huile de soja, !e brun Soudan, le DC Yellow 11, le DC Violet 2,

le DC orange 5, le jaune quinoleine. lis peuvent repr6senter de 0 a 20 % du poids de la

composition et mieux de 0,1 ^ 6 %.

25
Les pigments peuvent etre blancs ou colorSs, min^raux et/ou organtques, enrobes ou
non. On peut citer, parmi les pigments mln§raux, le dioxyde de titane, Eventuellement

trait6 en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium, ainsi que !es oxydes de fer ou
de chrome, le violet de manganfese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le bleu

30 ferrique. Parmi les pigments organlques, on peut citer le noir de carbone, les pigments

de type D & C, et les laques h base de carmin de cochenille, de baryum, strontium,

calcium, aluminium. Les pigments peuvent representor de 0 & 40 % et mieux de 2 &
25 % du poids total de la composition.

35 Les pigments nacr6s peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le

mica recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacr6s color6s tels

que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu

ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type

precite ainsi que les pigments nacres k base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent

40 repr^senter de 0 ci 20% du poids total de la composition et mieux de 0,1 ^15 %.

La composition selon I'invention peut etre fabriquSe par les proc^des connus,

g6n6ralement utilises dans le domaine cosm6tique ou dermatologique. Elle peut etre

fabriqu6e par le proc6d6 qui consiste d chauffer le polymdre au molns k sa temperature

45 de ramollissement. k y ajouter le ou les compos6 amphiphiles, les matieres colorantes et

les additifs puis S melanger le tout jusqu'ci I'obtention d'une solution claire, transparente.

Le melange homogfene obtenu peut alors §tre couie dans un moule appropri6 comme un
moule de rouge ^ levres ou directement dans les articles de conditionnement (boTtier ou
coupelie notamment).

50
L'invention a encore pour objet un proc6d6 cosm6tique de soin. de maquillage ou de

traitement des matiferes keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des

levres du visage et des phandres des etres humains, comprenant i'application sur les
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matieres k^ratiniques de la composition notamment cosm6lique telie que definie ci-

dessus.

L'invention a encore pour objet ('utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un

polymfere S squelette polyamide comportant des groupemenls terminaux chaFne alkyle

ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbons, ir6s au squelette par un groupe ester

et d'au moins un compos§ amphiphile liquide a temperature ambiante, de valeur de HLB
inf6rleure h 8 pour structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide de duret^

aiiant de20a600N.

L'invention a encore pour objet I'utiiisallon d'une quantite suffisante d'au moins un

polymfere h squelette polyamide comportant des groupements terminaux a ctiaTne alkyle

ou alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone, Ii6s au squelette par un groupe ester

et d'au moins un compost amphiphile liquide a temperature ambiante, de valeur de HLB
15 inf^rieure S 8 pour structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide briilant

et/ou non migrant.

L'invention a encore pour objet Tutilisation d'une phase grasse liquide, structur6e par un

polymfere k squelette polyamide comportant des groupements terminaux & chaTne alkyle

20 ou alcenyle ayant de 4 a 22 atomes de carbone, Ii6s par un groupe ester, et par un

compos6 amphiphile de valeur de HLB inferieure ^ 8, dans une composition cosm6tique

ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable brillanle et/ou

non migrante.

25 L'invention est iltustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont

donnas en poids.

Exemple 1 : Formule de rouge k \bvres

30 - Uniclear 80 25,0 %
- Huile de parleam 56.0 %
- Polyglyceryl-2 polyhydroxyst^arate 10,0 %
- Pigments 9,0 %

35 Preparation : On solubilise (ou dissous) I'Uniclear 80 grSce au polyglyc§ryl-2

polyhydroxystearate dans I'huile de parleam, k 100 °C. puis on ajout les pigments.

L'ensemble est melange h I'aide d'une turbine defloculeuse (Raynerie) puis coul6 dans
des moules de rouge ^ I6vres.

40 On obtient un stick de rouge & levres ayant une durete de 425 mesur§e a I'aide de

I'anaiyseur de texture TA-XT2 k 20 "C. Le rouge a Ifevres obtenu est briilant et non

migrant. Ceci a 6t6 confirm^ par un test sur un panel d'experts en comparaison avec un

produit briilant de I'art ant6rieur Rouge Absolu de Lancfime. Le rouge h levres de

l'invention a dt^ jug6 plus briilant Tapplication que celul de I'art antSrieur pour

45 l'ensemble des testeurs et moins migrant au temps 0 et au bout de 2 heures de port.

Exemple 2 : Fard h paupiferes anhydre

- Uniclear 80 25,0 %
50 - Huile de parleam 35,1 %

- Ol^ate de glyc6ryle 31 .25 %
- Pigments qsp 100%
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Ce fard a paupieres sous lorme de stick a et6 realis6 comme dans Texemple 1
.

II est

briilant et non migrant.
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REVENDICATIONS

1. Composition structur^e conlenant au moins une phase grasse liquide structur6e par

au moins un polymfere ^ squelette polyamtde comportant des groupements termlnaux ^

5 chatne alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4 atomes de carbone, Ii6s au squelette par un

groupe ester, ce polymere etanl associ^ & au moins un compos6 ampliiphile liquide S

temperature ambiante, de valeur de HLB inf6rieure h 8.

2. Composition selon la revendication 1, caracteris6e en ce que les groupes ester

1 0 repr6sentenl de 10 a 50 % du nombre total des groupes ester et des groupes amides.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caract6ris6e en ce le polmfere a une

masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 & 10 000 et mieux de 2000 a 8000.

15 4. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, caracteris6e

en ce que le polymere est choisi parmi les polymeres de formule (I) suivante et leurs

melanges

:

R*

20 11
r^o-{-c--r'--c-n-r'--n-L--c-r'-c-o-r'

II II II II

0 0 0 0

25 dans laquelle n deslgne un nombre de motifs amide te! que le nombre de groupes ester

repr6sente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide
; R' est a

chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au moins 4

atomes de carbone ; R^ repr6sente & chaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbon^ en Ca a C42 ^ condition que 50 % des groupes representent un groupe

30 hydrocarbon^ en C30 ^ C42 ',
R^ repr6sente S chaque occurrence independamment un

groupe organique poun/us d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogfene et

optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygfene ou d'azote ; et R repr6sente k

chaque occurrence independamment un atome d'hydrogfene, un groupe alkyle en Ci h

C10 ou une liaison directe k R^ ou un autre R" de sorts que I'atome d'azote auquel sent

35 Ii6s & la fois R^ et R* fasse partie d'une structure het6rocyclique definie par R^-N-R^

avec au moins 50 % des R* representant un atome d'hydrogfene.

5. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caracteris6e

en ce que les groupes ester repr6sentent de 20 a 35 % du nombre total des groupes

40 ester et des groupes amides.

6. Composition selon Tune des revendications 4 a 5, caracteris6e en ce que R' est un

groupe alkyle en C12 C22 et de pr§f6rence en Cie a C22.

45 7. Composition selon I'une des revendications 4 & 6, caract6ris6e en ce que R^ est un

groupe hydrocarbon^ ayant de 30 a 42 atomes de carbone.

8. Composition selon I'une des revendications 4 & 7, caract6ris§e en ce que est un

groupe hydrocarbon^ en Cj a C36.

50
9. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caracteris6e

en ce que le compos6 amphiphile comprend une parlie lipophile li6e h une partie polaire,

la partie lipophile comportant une chaine carbon6e ayant au moins 8 atomes de carbone

de preference de 16 & 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbone.
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10. Composition selon la revendication pr§c6dente, caract6risee en ce que la partie

polaire est le reste d'un compost chotsi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 a 12

groupements hydroxyle, les polyoxyalkyienes comportant au moins 2 motifs oxyalkyl6n6s

et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyl6n6s et/ou de 0 a 20 motifs oxyethylen^s.

5
11. Composition seion I'une des revendications precedentes, caract6ris6e en ce que le

compose amphiphile est choisi parmi les hydroxystearates, les oleates, les isost^arates

du glycerol, du sorbitan ou du methylglucose et I'octyldod^canol.

10 12. Composition selon I'une des revendications pr6cedenles, caract6ris6e en ce que le

compose amphiphile repr^sente de 0,1 h 35 % du poids total de la composition.

13. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e en ce que le

polym&re repr6sente de 0,5 k 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 &

15 40%.

14. Composition selon i'une des revendications precedentes, caract6ris6e en ce que la

phase grasse liquide contient plus de 50 % d'huile ou melange d'huiles liquides

apolaires.

20
15. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e en ce que la

phase grasse contient au moins une huile hydrocarbon6e d'orlglne min6rale ou

synthetique.

25 16. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e en ce que la

phase grasse contient au moins une huile choisie parmi I'huile de parleam, les

isoparaffines, le squalane et leurs melanges.

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e en ce que la

30 phase grasse liquide repr6sente de 5 S 99 % du poids total de la composition et mieux

de 20 h 75 %.

18. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caract6ris6e en ce qu'elle

constitue une composition de soin et/ou de iraitement et/ou de maquillage des matidres

35 keratiniques.

1 9. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient, en outre, au moins une matiere colorante.

40 20. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que la matiere

colorante est choisie parmi les colorants lipophiles. les colorants hydrophiles, les

pigments, les nacres et leurs melanges.

21. Composition selon la revendication 19 ou 20, caracteris6e en ce que ia matiere

45 colorante est presente & raison de 0,01 a 40 % du poids total de la composition, de

preference de 5 25 %.

22. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteris6e

en ce qu'elle contient au moins un additif choisi parmi I'eau, les antioxydants, les huiles

50 essentielles, les conservateurs, les neutralisants, les potymferes liposolubles, les actifs

cosmetiques ou dermatologiques, les charges, les parfums, les cires et leurs melanges.

23. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caracterisee

en ce qu'elle se pr6sente sous forme coulee.
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24 Composition selon Tune quelconque des revendications pr6cedentes, caracl6ris6e

en ce qu'elle se pr6sente sous forme de mascara, d'eye liner, de fond de teint, de rouge

h levres de deodorant, de produit de maquillage du corps, de produit demaquillant, de

5 fard a paupiferes ou S joues, de produit anti-ceme. de shampooing ou aprfes-shampooing

trattant. de produit de protection solaire, de produit de soin du visage ou du corps.

25. Proc6d§ cosm6tique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres

k6ratiniques des etres humains, comprenant I'applicatlon sur les matieres keratiniques

10 de la composition cosmetique conforme S I'une des revendications pr6c6dentes.

26. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymSre S squelette polyamide

componant des groupements terminaux k chaine alkyie ou alc^nyle ayant au moins 4

atomes de carbone. Ii6s au squelette par un groupe ester et d'au moins un compose

15 amphiphile liquide S temperature ambiante. de valeur de HLB int6rieure a 8 pour

structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide de duret6 allant de 20 a 600.

26. Utilisation d'une quantity suffisante d'au moins un polymere & squelette polyamide

componant des groupements terminaux a chaTne alkyie ou alc6nyle ayant au moins 4

20 atomes de carbone, Ii6s au squelette par un groupe ester et d'au moins un composd

'ampliiphlle liquide temperature ambiante, de valeur de HLB inf6rieure & 8 pour

structurer une phase grasse liquide sous forme d'un solide brillant et/ou non migrant.

27. Utilisation d'une phase grasse liquide. structur6e par un polymfere h squelette

25 polyamide comportant des groupements terminaux & chaine alkyie ou alcenyle ayant de

4 a 22 atomes de carbone. Ii6s par un groupe ester, et par un compost amphiphile de

valeur de HLB inferieure S 8, dans une composition cosm6tique ou pour la fabrication

d'une composition physiologlquement acceptable brillante et/ou non migrante.

!
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